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Le modèle productiviste en agriculture semble avoir atteint ses limites...
Le bio sera-t-il la réponse pour nourrir le monde?
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Il
y a amplement de nourriture dis-
ponible dans le monde aujourd’hui
pour que tous mangent à leur

faim. La cause première de la faim
dans le monde est la pauvreté. Les
causes premières de la pauvreté sont
l’absence de politiques collectives
axées sur le bien commun ainsi que
des politiques économiques visant à
canaliser le maximum d’argent vers
une minorité de personnes. J’ai déjà
demandé à un agriculteur indien, qui
se vantait de ses politiques sociales
positives envers ses employés, quels
salaires il versait. Sa réponse : 75 cents
par jour pour les femmes, 1,25$ pour
les hommes, légèrement plus durant
les 2 mois de la haute saison car ils
pourraient le laisser tomber pour un
emploi mieux rémunéré ailleurs. Com-
ment manger à sa faim, loger sa famille
et payer des études aux enfants avec
de tels salaires?

NOURRIR SANS PRODUIRE?
Depuis 40 ans, on a eu dans les pays
occidentaux plusieurs programmes de

subventions pour réduire la
production agricole : jachères,
arrachage d’arbres fruitiers,
subventions pour ne pas pro-
duire, contingentement de la
production, etc. Raison : la surproduc-
tion entraîne l’effondrement des cours
des denrées. Il y a souvent eu des
surplus de nourriture disponibles.
Mais pas pour ceux qui n’ont pas les
moyens de l’acheter.

En même temps, on a instauré dans
les milieux tropicaux des politiques
afin de produire des denrées pour les
pays riches : café, cacao, caoutchouc,
canne à sucre, palmier à l’huile,
bananes et autres fruits, et ce, au
détriment des cultures vivrières pour
l’alimentation des populations locales.
Rares sont les pays et les régions du
monde incapables de nourrir leur
population si besoin est. Les pays du
Golfe persique peut-être, et certaines
sous-régions. La capacité de production
alimentaire peut être limitée par des
facteurs liés au sous-développement
des infrastructures ou au manque de
capacité d’organisation des populations

locales, et par-dessus tout par le
manque d’accès à la terre, mais si la
volonté existait il y aurait une agricul-
ture capable de nourrir la planète et
ce, sans l’utilisation massive de la
pétrochimie agricole.

COMPRENDRE
OU CONTRÔLER?
Il y a quelques années, la FAO (Organi-
sation des Nations Unies pour la
nourriture et l’agriculture) avait publié
une prise de position : l’agriculture bio-
logique a les capacités de nourrir la
planète. Devant le tollé de protestations
provenant des 98% des intervenants
qui font de l’agriculture convention-
nelle (y compris les représentants de
l’agrobusiness) la FAO s’était désistée.

La grande technologie issue de la
pétrochimie agricole n’est pas à la

La faim dans le monde

La solution sera-t-elle productiviste?
Il y a quelque temps le PDG de Syngenta, une grande multinationale des intrants
agricoles, affirmait que l’agriculture biologique, si elle se développe, sera la cause
de la faim dans le monde et que l’agribusiness productiviste, axée sur l’utilisation
d’engrais chimiques, de pesticides de synthèse et d’organismes modifiés génétiquement
réglera ce problème. Pourtant, ce dernier modèle agricole est fermement installé
aujourd’hui et la faim n’a jamais touché une proportion plus importante de l’humanité.

Par Denis La France
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité,

Cégep de Victoriaville
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portée des paysans. J’ai rencontré des
paysans au Nicaragua qui utilisaient
la moitié de la dose d’azote chimique
recommandée dans leur maïs, faute
de moyens pour payer la pleine dose.
Ils avaient de faibles rendements. Dans
ce cas, l’utilisation des ressources
locales pour cultiver biologiquement
aurait donné de bien meilleurs résul-
tats. Et je crois que c’est vrai pour toutes
les agricultures paysannes. Si l’on bâtit
des systèmes de culture basés sur une
bonne compréhension des ressources
locales, dans une approche agroécolo-
gique, on réussit généralement mieux
en culture bio qu’en conventionnelle.

Dans plusieurs pays, on retrouve sou-
vent sur de grandes fermes les tech-
nologies productivistes occidentales
conçues pour réduire la main-d’œu-
vre; elles mettent les gens au chô-
mage car elles nécessitent peu de
salariés. Autre conséquence qui ne
règle pas le problème de la faim.

LA CHIMIE ENVAHISSANTE
On offre aussi à ces gens des produits
alimentaires pas chers mais exempts
de qualité nutritionnelle. Il faut voir
les produits sucrés, colorés, sans

valeur nutritive qui sont offerts dans
les kiosques de vente d’aliments
partout dans le monde. Je suis hanté
par l’image d’une mère maya qui
donnait des enveloppes de poudre
colorée sucrée à son bébé. On n’a qu‘à
observer, plus près de chez nous, les
quantités massives de boissons gazeuses
et d’autres aliments vides dans les
paniers d’épicerie.

On estime que depuis la révolution
industrielle, l’être humain a créé plus de
100 000 produits chimiques de synthèse
qui se retrouvent éventuellement dans
l’environnement. Quand on parle
d’une empreinte écologique positive
pour l’agriculture conventionnelle parce
qu’elle est productiviste et efficace,
absolument personne n’est capable de

caractériser exactement le devenir des
centaines de molécules de synthèse
utilisées en agriculture qui sont rejetées
dans la nature. Certaines se retrouvent
à l’état de traces dans la nourriture et
dans les corps humains, certaines se
retrouvent dans le sol, certaines se
lient à l’humus pour être relâchées
ultérieurement, certaines se retrouvent
dans l’eau et d’autres dans l’atmosphère.
Il est bien connu qu’on retrouve des
concentrations de pesticides dans le
lait maternel des Inuit à de longues
distances des zones agricoles. L’agri-
culture biologique utilise des produits
naturels dont le potentiel de dommage
à la nature est très restreint comparé
à celui de produits chimiques de syn-
thèse.

QUALITÉ OU QUANTITÉ?
Quand monsieur le PDG de Syngenta
parle d’efficacité, il se réfère principa-
lement aux agricultures américaine et
européenne, qui sont des secteurs
HAUTEMENT subventionnés par l’État.
Les autres agricultures occidentales le
sont moins, mais le sont tout de même.

Quand on parle de l’efficacité énergé-
tique et de l’empreinte écologique de
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l’agriculture conventionnelle, il faut
tenir en compte la quantité majeure
de gaz à effets de serre nécessaire
pour la production et le transport des
pesticides et des engrais. (Nature
Québec effectue en ce moment une
animation des milieux agricoles sur ces
questions avec le projet Vers des fermes
0 carbone!) On pointe du doigt l’utili-
sation de pétrole pour la gestion des
mauvaises herbes par sarclage méca-
nique en culture biologique aujourd’hui;
mais si on examine l’équation dans
ses détails, celle-ci n’est pas perdante.

Il y a un problème dans notre société.
Nous n’avons pas de véritables critères
de qualité pour la nourriture. Nos cri-
tères sont l’absence de toxicité micro-
bienne aiguë, des niveaux acceptables
de traces de résidus de pesticides et
une surface des aliments exempte de
taches causées par des insectes ou des
maladies. Le seul secteur où on a des
critères partiellement objectifs, par-
tiellement subjectifs, mais hautement
développés, est le vin. Et le vin est
payé en fonction de la qualité.

Une des influences sur la qualité est
un rendement modéré qui permet à
la vigne de concentrer ses efforts sur

les charges modérées de fruits qu’elle
porte. On sait très bien, en viticulture,
que la production élevée réduit la
qualité. Dans cette perspective, des
centaines, sinon des milliers de
vignobles dans le monde ont adopté
la culture biologique ou la culture bio-
dynamique pour améliorer la qualité
de leurs produits. Plusieurs très grands
vignobles, par exemple Romanée-Conti,
sont inclus dans le nombre.

En ce moment l’industrie de la
pétrochimie agroalimentaire consacre
un effort de publicité majeur pour
convaincre le secteur québécois de la
grande culture d’adopter l’utilisation
de fongicides et d’insecticides, traite-
ments qui jusqu’à maintenant étaient
réservés au secteur des fruits et
légumes parce que considérés non
rentables en grande culture, où seuls
les herbicides étaient utilisés. La charge
environnementale des grandes cultures
au Québec se prépare donc à augmenter
de façon importante. Et impossible
de savoir exactement combien de
pesticides sont utilisés car l’industrie
a convaincu le gouvernement d’atten-
dre cinq ans avant de publier les
statistiques. Cependant, une chose est
certaine, la politique de réduction de

50% des pesticides du MAPAQ instau-
rée au début des années 90 n’a pas été
atteinte.

LE CERCLE VICIEUX
DE LA PRODUCTIVITÉ
D’autres critiques à l’endroit de l’in-
dustrie agricole : on développe des
variétés de semences en fonction de
leur compatibilité avec les produits
chimiques produits par l’entreprise.
Par exemple, tous les cultivars d’or-
ganismes génétiquement modifiés
sont compatibles avec le glyphosate,
vendu sous le vocable Roundup
Ready.

Les cultivars de maïs OGM ne sont
pas sélectionnés en fonction de leur
résistance à la fusariose, une importante
maladie des céréales. Conséquence, la
qualité des récoltes s’en trouve réduite
parce que la présence des toxines
liées à ces maladies rend le blé et le
maïs plus difficilement utilisables pour
l’alimentation animale et humaine.
Les entreprises offrant ces cultivars
espèrent peut-être plutôt vendre des
fongicides. Et surprise, la culture bio-
logique, avec ses pratiques culturales
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visant des rendements plus modérés,
donne un produit moins contaminé
par ces toxines (André Comeau, Agri-
culture Canada, communication per-
sonnelle.)

On entend souvent la propagande de
type « les OGM proposés par l’agri-
business vont régler les problèmes de
faim dans le monde. » Pourtant, sans
chercher bien loin, on constate qu’il
faudrait consommer chaque jour des
kilos de riz OGM riche en vitamine A
pour combler les besoins de l’organisme
en vitamine A, alors qu’une ou deux
poignées de légumes verts feraient
l’affaire.

On clame aussi que les solutions OGM
visent la réduction des pesticides. Un
collègue vendeur de semences et de
pesticides, sensible aux questions
environnementales, se plaint qu’on
doive utiliser jusqu’à quatre traite-
ments herbicides par année avec
certains cultivars OGM de grandes
cultures.

Autre exemple de problème lié au
modèle dominant : la Malaisie et l’Indo-
nésie sont des pays où l’on détruit des
forêts et où l’on défriche des tourbières,
libérant des quantités énormes de gaz

à effets de serre pour produire de l’huile
de palme, vendue en partie afin que
les Européens puissent fabriquer du
biodiesel pour réduire leurs gaz à effet
de serre. Une aberration totale.

Le porte-parole de Syngenta se disait
opposé au déboisement pour faire
place à de l’agriculture. Son entreprise
refuse-t-elle de vendre des produits
aux gens qui défrichent les forêts
équatoriales? J’en serais très surpris.
Je gagerais même qu’ils ont des pro-
grammes de marketing agressifs dans
ce domaine.

Les systèmes de culture productivistes
entraînent actuellement, à l’échelle

mondiale, de sérieux problèmes de
dégradation des sols, alors qu’on re-
connaît les efforts majeurs qu’apporte
la culture biologique à l’amélioration
des sols.

Autre problème que je n’ose pas
aborder : produire de l’énergie, de la
biomasse, des plastiques avec des ter-
res qui pourraient nourrir des humains.
Un désastre écologique et social.

ET L’ÉLEVAGE?
Alimenter des ruminants avec des
céréales et du maïs grain a amené en
Amérique du Nord une quasi-mono-
culture de maïs, un gaspillage et un
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désastre écologique. Je ne remets pas
en cause les systèmes de polyculture-
élevage ni la consommation de
viande. Le fumier et les légumineuses
fourragères occupent une place
importante dans un modèle agricole
viable. Mais les céréales devraient
être un complément à l’alimentation
animale, pas la base. Les ruminants
sont des consommateurs de fourrages
et doivent être nourris au foin et au
pâturage; les volailles et le porc ne
devraient pas être traités uniquement
comme des granivores et manger des
restes de nourriture, déchets de trans-
formation, herbages, fouiner dans le
sol, etc. Les humains doivent restrein-
dre leur consommation de viande et de
poissons, en examiner soigneusement
la provenance et surtout, manger des
protéines animales de meilleure qualité.

Il y a aussi en Occident un gaspillage
éhonté de nourriture. Une fraction
appréciable de la nourriture produite
se retrouve aux poubelles. Sans parler
de l’épidémie d’obésité due à la
surconsommation de nourriture de
mauvaise qualité.

SE FONDRE DANS
SON ENVIRONNEMENT
J’ai organisé plusieurs conférences où
il était question d’analyse du cycle de
vie et de diverses méthodes de
mesure de l’empreinte écologique. Il
y a de nombreux débats sur ces
approches car souvent on arrive à
obtenir des résultats variables en
fonction des critères qu’on choisit
d’intégrer dans l’analyse.

Évidemment, en culture biologique on
obtient de nombreux résultats positifs
à cause de tous les efforts consacrés à
l’amélioration des sols, de la biodiversité
et à la diminution des charges pol-
luantes par l’élimination des produits
de synthèse. Le point faible en culture
biologique reste le rendement généra-
lement moindre par surface cultivée,
en comparaison à ce qu’on obtient en
utilisant l’arsenal complet des tech-
niques conventionnelles. Un des pro-
blèmes est que l’agriculture biologique
est jeune et n’arrive pas à une pro-
duction élevée à l’hectare. Cependant,
certains agriculteurs biologiques plus

habiles et plus compétents obtiennent
des rendements qui s’approchent ou
dépassent même parfois ceux de la
culture conventionnelle.

La ville de Munich qui avait de coû-
teux problèmes de salubrité des eaux
potables a décidé que la façon la plus
économique de régler le problème
était d’encourager la culture biologique
dans les zones d’approvisionnement à
protéger. Autre preuve que la culture
conventionnelle fait beaucoup plus
partie du problème que de la solution.

En conclusion, si la culture biologique
disposait de 10% des moyens de
recherche alloués au développement
de la culture conventionnelle, elle se
développerait de façon plus rapide et
plus efficace. Les agriculteurs biolo-
giques sont en bonne partie laissés à
eux-mêmes pour assurer leur déve-
loppement. Ils obtiennent un peu d’aide
de l’État, sans commune mesure avec
les moyens de l’industrie productiviste.
Avec des moyens plus développés, les
rendements en culture biologique
seraient beaucoup plus élevés. •
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Quelques références
Tara Garnett, COOKING UP A STORM, Food Climate Research Network – Étude sur les GES
analysant en profondeur la question du bio avec des conclusions positives, même si tout
n’est pas parfait.

Charles Benbrook, SUPÉRIORITÉ NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS BIOLOGIQUES, www.organic-
center.org – Plusieurs autres études sur les avantages du bio.

Charles Benbrook, SHADES OF GREEN, www.organic-center.org – Simplifier l’équation des
risques dus aux pesticides 

Brian Halwell, dans STILL NO FREE LUNCH, www.organic-center.org – Démontre que les
concentrations de nutriments diminuent à mesure que les rendements augmentent.
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D’
où provient au Québec l’appel-
lation « agriculture biologique »?
Disons dans un premier temps

que ce genre d’agriculture a vu le jour
en Estrie dans le milieu des années 70
au sein d’un groupe d’agriculteurs – les
Agriculteurs écologiques de l’Estrie –
qui préconisaient un retour à la terre
nourricière sans l’utilisation de produits
chimiques. Ce groupe de pionniers
voulait revenir à ce type d’agriculture
en harmonie avec les cycles de la nature
que l’on a graduellement délaissés
dès le début de l’ère industrielle.

Un retour aux valeurs de base : rotation
des sols, pluriculture, exclusion des
pesticides, herbicides et par-dessus
tout, le respect des sols. Si nous nous
replongeons dans la mentalité de
l’époque, plusieurs jeunes (des baby-
boomers) sentaient le besoin de contes-
ter l’ordre établi, autant dans le domaine
agricole que religieux ou scientifique.
C’était une époque où tout était remis
en question... ou presque.

C’était l’effervescence dans bien des
domaines. Le mardi soir, on assistait à
un rassemblement politique, le mer-
credi après-midi, on se réunissait autour
d’une sage-femme pour discuter de
l’accouchement à la maison, le jeudi
suivant, on débattait sur la guerre au
Vietnam et on abordait le week-end
avec un colloque sur la germination
des légumineuses. J’ai eu le privilège
de rencontrer quelques fermiers de

cette époque-là et ils sont tous
unanimes : c’était une période des plus
stimulantes, épanouissantes et surtout
gratifiantes. Il n’y avait pas de limites
à ce que l’on pouvait entreprendre et
mener à terme. Mais qu’en est-il
aujourd’hui? Ce pour quoi nous avons
lutté, ce qui nous semble acquis
semble vouloir tomber dans l’oubli....

Nos jeunes, au contact de la technologie,
semblent avoir perdu le contact avec
les cycles naturels. Dès la maternelle,
la mission première du système sem-
ble être de les immerger dans le monde
du techno, du virtuel, en oubliant de
leur enseigner ce que la nature peut
leur apporter dans leur quotidien.
Une fermière de Compton me disait
qu’avec ce qui se passe dans le milieu
de l’agriculture bio (lire notre article
sur l’hydroponique en page 18), on a
l’impression, en 2011, d’avoir à se battre
de nouveau pour expliquer aux gens
ce qu’est la culture biologique.

LES PIONNIERS
DU BIO QUÉBÉCOIS
Dans ce contexte, j’ai eu le privilège
de discuter avec Thérèse Shaheen et
Russel Pocock, propriétaires de la ferme
Sanders, qui ont acquis au milieu des
années 70 une terre en friche sur les
hauts plateaux de Compton en Estrie.
Ils ont bien connu cette époque où on
vivait littéralement sur l’adrénaline

dans le souci d’améliorer les choses
en cultivant une terre où pesticides,
herbicides et produits chimiques
n’avaient pas leur place. Ils fondèrent
avec quelques cultivateurs Les agricul-
teurs écologiques de l’Estrie. À l’époque,
vers la fin des années 70, le terme
« biologique » n’était pas encore utilisé
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Originaire de Russie, Russel Pocock, de la
ferme Sanders, a étudié le théâtre à
l’Université Bishop de Lennoxville. Il y a
connu des agronomes qui donnaient
souvent des conférences sur la détério-
ration des sols causée par l’utilisation
massive de produits nocifs à l’écosystème
agricole. De là est né son désir d’une
agriculture plus écologique, faite dans le
respect de l’environnement.
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en agriculture. On préconisait plutôt
les termes « écologique » ou « naturel ».

Russel s’affaira à mettre les dix acres
qu’il voulait cultiver en bon état et
après trois années de dur labeur, il plan-
ta ses premiers légumes écologiques
et les résultats furent étonnants. Des
amis au Vermont lui demandèrent de
leur livrer des légumes et ainsi se forma
Deep Root Coop qui réunit aujourd’hui
une douzaine de fermes
de part et d’autre de la
frontière. Le marché du
Vermont fut pour Russel
et Thérèse un important
incitatif à développer
l’agriculture biologique.

Sa production augmentant
de façon significative, la
ferme Sanders devint le
premier fournisseur en
fruits et légumes biolo-
giques du magasin TAU à Montréal en
1981 et fut la première ferme certifiée
biologique au Québec en 1982. De
naturelle et écologique, cette culture
devint biologique. Encore aujourd’hui
ils organisent un marché en plein air
tous les samedis matin à North Hatley,
au nord du lac Massawipi, entre le
20 juin et le 30 septembre. Ce marché
existe depuis plus de 25 ans.

LE DÉFI DU BIO
Gérer une ferme bio est encore
aujourd’hui un défi de taille : à part un
bon tracteur et une laveuse à légumes,
tout se fait à la main : les semis, le
désherbage, le contrôle des insectes
nuisibles et autres prédateurs, les

récoltes, l’emballage. Tout
ça sans l’aide de produits
nocifs au développement
du fruit ou du légume.

Cependant, il y a plus de perte que
dans le conventionnel, malheureuse-
ment.

Voyons un peu où nous nous situons
par rapport à nos voisins du sud. Il
existe bien sûr plus de fermes
biologiques aux États-Unis qu’au
Québec ou même au Canada. La diffé-
rence est qu’il existe chez nos voisins
du sud des méga-fermes qui n’ont
rien de comparable avec les nôtres.
Le rendement prime sur la qualité.
Des boosters (fertilisants naturels) sont
largement utilisés pour stimuler la
croissance du fruit ou du légume.
Nous utilisons également des ferti-
lisants naturels de ce côté-ci de la
frontière, mais pas de la même
façon...

LA DIFFÉRENCE
QUÉBÉCOISE
Trois éléments sont très importants
dans la composition des engrais bio :
l’azote (N), le potassium (K) et le
phosphore (P). Bien dosés, ces trois
produits font des engrais équilibrés
qui font partie de la recette québécoise
d’une agriculture saine où le légume
ou le fruit peut vivre sa croissance à
un rythme naturel.

Cette pratique consistant à ne pas
booster la plante est pour Russel
d’abord et avant tout une question
éthique, l’agriculture biologique étant
à prime abord une pratique respec-
tueuse de l’environnement.

Nous pouvons comparer les méthodes
utilisées dans la majorité des états
américains où l’agriculture, sans vouloir
lancer de pierres à personne, est un
business où le rendement par hectare
est très prisé. Les fruits et légumes
québécois sont de taille plus normale
que chez nos voisins et, avouons-le,
plus savoureux. Sans compter le fait
que l’acheminement de ces denrées
est loin d’être écoénergétique.

Au moment d’écrire ces lignes, on
pouvait recenser cet automne plus de
700 fermes certifiées biologiques au
Québec. Nous vous avons relaté ici les
efforts d’un pionnier dans le domaine,
mais cela a été et demeure encore
aujourd’hui un combat de tous les
instants.

Bio-bulle rend hommage à tous ces
hommes et ces femmes qui nous per-
mettent de manger d’une façon saine
et appétissante. •
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La ferme Sanders, la première certifiée bio au Québec, par amour et par respect du métier de la terre.

À cœur vaillant, rien d’impossible et le travail manuel n’est pas synonyme d’Antiquité à Compton!
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Comment se porte l’agriculture biologique au
Québec?

Je pense qu’elle stagne depuis plusieurs
années. Il y a eu évolution au fil des ans
mais je crois qu’actuellement on est en
train de tourner en rond sur le plan de
la norme canadienne.Le fait qu’on semble
encore rechigner, du côté des élus et du
gouvernement, à investir réellement
dans la production biologique des mon-
tants substantiels, ralentit et freine le
développement de la filière au grand
complet. Il est effarant de constater les
montants qui peuvent être octroyés en
vertu de l’ASRA (Programme d’assurance
stabilisation des revenus agricoles) pour
le porc en comparaison des montants
envoyés dans la production bio par
exemple. Oui, on commence à rembourser
les certifications pour ceux qui démarrent
mais l’Europe a fait ça il y a 15 ans.

Comment se situe-t-on dans le monde?

Le Québec est en avance au Canada,
c’est clair, mais comparativement à ce qui
se fait en Europe, nous avons au moins
15 ans de retard. Le chemin à rattraper
est énorme. Juste en Italie, on utilise
10% de la surface agricole en bio com-
parativement à 1% au Québec.

Quels sont les points forts du bio au Québec?

Le point le plus fort réside dans ses
membres qui essaient avec acharnement
de faire comprendre à nos élus le gros
bon sens. Ce milieu fortement teinté de
bénévolat, impliqué à plus d’un niveau,
a amené un vent de changement. Il faut
également noter le milieu de la trans-
formation qui commence à prendre sa
place dans le bio. Sur le plan de la
production, on dénote une certaine fai-

blesse cependant car on pourrait pro-
duire plus actuellement au Québec.

Et quels seraient les points à améliorer?

Justement, ce serait la production. Il
faudrait beaucoup plus de producteurs.
Nombre de détaillants et de transforma-
teurs que je rencontre sont incapables
de trouver les produits qu’ils recherchent,
en quantité suffisante.

On parle quelquefois de la saison froide
comme d’un frein mais pour ma part,
j’apporterais une certaine nuance.
L’Allemagne et la Suisse ont des saisons
qui ressemblent aux nôtres et ils tirent
pourtant leur épingle du jeu. Évidem-
ment, si l’on veut faire un porc biolo-
gique de commodité et reproduire le
modèle agroindustriel des 15 dernières
années au Québec, c’est évident que
l’échec sera au bout de la ligne. Mais si
vous voulez vraiment produire un porc
de qualité, sur un temps un peu plus
long, lui permettant de grossir, avec une
alimentation adaptée, le succès semble
plus assuré.

On reproche souvent au bio d’être plus cher.
Qu’en-pensez-vous?

Ça revient toujours au même problème,
il faut aller à la source. Le secteur
agrochimique reçoit 800 millions$ en
subventions agricoles. Inutile de dire
que ça aide énormément à maintenir
des prix très bas. On a vu descendre le
prix du bio en Europe mais les revenus
des producteurs ont suivi la même
courbe également. Ici, au Québec, il faut
trouver un juste équilibre et ne pas copier
le même système. Je crois qu’à mesure
que l’offre va augmenter, cela va jouer
sur la demande et le prix demandé. Les
gens doivent aussi accepter que la nour-
riture reprenne sa place dans le budget
familial. Combien de gens dépensent des
sommes phénoménales pour des forfaits
cellulaires, pour des abonnements télé,
ou pour d’autres postes budgétaires où
la saine alimentation ne figure pas dans
les priorités? Un jour ou l’autre, il faudra
bien changer cette mentalité et ce, de
façon globale, pas juste pour le bio.

Plusieurs points retiennent l’attention présen-
tement, que ce soit la présence des OGM, l’ex-
ploitation des gaz de schiste ou le Livre vert sur
l’agriculture. Quel est votre avis sur ces sujets?

Pour les OGM, on commence à se ré-
veiller car les impacts sont de plus en
plus importants. Il fallait un point de sa-
turation et l’Union paysanne va reprendre

graduellement le flambeau dans ce
domaine car on voit qu’il commence à y
avoir de plus en plus de difficultés
importantes dans ce secteur. Pour nous
c’est un élément très important.

Du côté des gaz de schiste, toute organi-
sation devrait aller chercher un mandat
auprès de ses membres pour savoir si elle
peut aller négocier. Malheureusement,
on semble négocier avec l’industrie, en
secret. Je dois décrier également l’absence
d’expertise. Le Québec commence à peine
à pondre sa réflexion sur le dossier mais
des négociations ont lieu depuis deux
ans, c’est inquiétant.

Pour ce qui est du Livre vert sur l’agri-
culture rédigé par le ministre Claude
Béchard, il y avait des craintes qu’il soit
tabletté mais je suis heureux que ce ne
soit pas le cas. L’Union paysanne a pu
consulter le résumé du document qui
suit effectivement les grandes lignes du
rapport de la commission Pronovost. On
s’attend à ce que le ministre Lessard le
dépose au début de 2011. C’est un peu plus
tard que nous l’espérions à prime abord
mais nous comprenons parfaitement le
fait que gérer plus d’un ministère
amène des délais pour certains dossiers.
De plus, nous souhaitons vivement sa
diffusion dans le public. Cet avenir qui
nous est proposé collectivement ne cons-
titue pas une chasse gardée et il faut
donc mettre la population dans le coup.

Comment voyez-vous l’avenir du bio au Québec?

L’avenir du bio au Québec sera celui
qu’on voudra lui donner. Il faut investir.
Si on transférait au bio une partie des
subsides accordés à d’autres secteurs
agricoles, il faudrait s’attendre à des
développements plus qu’appréciables.
Pour le moment, le bio fait son petit
bonhomme de chemin. Nous n’avons
pas encore les moyens de nos ambitions
mais si jamais cela arrivait, ce serait
toute la société d’aujourd’hui et de
demain qui en profiterait. •
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Le bio
Trop petit, trop cher, trop rare, trop vanté ou pas a
d’entre nous. Michel Dumais est allé à la source et a inte
et Gérard Bouchard, président de la Fédération d’ag
défenseurs de l’agriculture biologique, pour en avo
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Benoit Girouard



Comment se porte l’agriculture biologique au
Québec?

À mon avis, notre agriculture bio se porte
bien, le secteur connaît une croissance
continue depuis plusieurs années. Le
Québec importe encore beaucoup mais
cette constatation donne de la place pour
encore plus de transformation dans la
province. Somme toute, en général,
l’ensemble des secteurs est dynamique
et porteur d’avenir.

Comment se situe-t-on dans le monde?

Par rapport aux autres pays et sur le
continent, le Québec est un leader en
Amérique du Nord, notamment sur le
plan des normes. La croissance est un
peu plus faible que celle de certains
pays d’Europe par contre. Mais en bout
de ligne, c’est la population qui décide
de la demande.

Quels sont les points forts du bio au Québec?

L’expertise des producteurs bio demeure
un point fort. Personnellement cela fait
plus de 30 ans que je suis un producteur
bio. Il y a beaucoup d’innovations qui se
font et les connaissances se développent
d’année en année. Il faut également men-
tionner la qualité des produits qui est
vraiment bonne grâce à nos normes
exemplaires. C’est pourquoi nous travail-
lons actuellement sur l’harmonisation
avec les normes canadiennes.

Et quels seraient les points à améliorer?

Avant tout il faudrait un meilleur soutien
des gouvernements. Ensuite nous devons
être en mesure de mieux contrôler les
normes sur les produits importés. La base
de notre production c’est de développer
des marchés pour des produits bio et
québécois. Comme le dit le slogan, local
c’est bien, bio-local c’est génial.

Plusieurs mentionnent que notre climat
constitue un obstacle à la production
bio. Au contraire, je dis qu’on pourrait
même être avantagé. Par exemple, nous
avons beaucoup moins de mauvaises
herbes, d’insectes et de maladies qu’aux

États-Unis ou en Europe grâce à nos
hivers. Par contre il est vrai que nous
sommes un peu plus loin des marchés.
De plus, la production est peut-être
moins importante mais le prix des terres
est nettement meilleur marché ici qu’en
Europe par exemple.

On reproche souvent au bio d’être plus cher.
Qu’en-pensez-vous?

Oui c’est vrai, c’est souvent un peu plus
cher à première vue mais ça reflète un
coût de production différent. Si on tient
compte de la non-utilisation d’intrants
chimiques, du travail manuel (désherbage
et autres), des rendements moins élevés,
des créneaux à petit volume, nous avons
là une explication. Cependant, en formule
ASC, le prix des paniers bio ne revient
pas plus cher que le même produit con-
ventionnel à l’épicerie. Et on pourrait faire
encore mieux en répartissant davantage
les revenus générés. Par exemple, les
transformateurs paient au producteur de
lait bio seulement 25¢ de plus que pour le
lait conventionnel. Mais lorsqu’on arrive
au détaillant, le litre de lait bio se vend
près du double du conventionnel. On
s’aperçoit que dans la chaîne, il y a
quelqu’un qui fait un profit très sub-
stantiel aux dépens d’un plus juste prix
pour le consommateur et le producteur.

Il faudrait aussi réfléchir sur le fait que
le prix du produit bio est son prix réel
tandis que pour certains produits con-
ventionnels, il faut calculer les charges
environnementales, entre autres. Dans ce
cas, c’est toute la société, vous et moi,
par nos taxes, qui payons la note de
dépollution par exemple. Le bio est en
fait un investissement pour nos enfants
et les générations futures. Quand on
pense à long terme, on pense bio.

Plusieurs points retiennent l’attention présen-
tement, que ce soit la présence des OGM, l’ex-
ploitation des gaz de schiste ou le Livre vert sur
l’agriculture. Quel est votre avis sur ces sujets?

Les OGM demeurent une préoccupation
constante. Malheureusement, ils sem-
blent entrés dans le système pour rester.
Cependant, on peut exiger l’étiquetage
obligatoire afin que les gens soient
informés à tout le moins sur ce qu’ils
consomment. Pour les gens du bio, les
OGM représentent une menace réelle
et vraiment préoccupante.

Du côté des gaz de schiste, une enquête
est commencée au BAPE. Je suis d’avis
de leur laisser faire leur travail tant qu’ils
auront en tête plusieurs objectifs de

protection : protection des terres agri-
coles, de la nappe phréatique, de l’envi-
ronnement par la réduction des déchets
générés par cette industrie. S’il y a
exploitation, il faudra répondre positive-
ment à ces trois conditions majeures.

Sur le plan de l’agriculture, je pense
qu’il faut donner une place privilégiée à
l’agriculture québécoise en apportant un
soutien aux agriculteurs en transition et
à ceux qui veulent se développer. Il y a
des points majeurs qu’il faut préserver :
la loi de la mise en marché et la gestion
de l’offre. L’accréditation unique aussi est
très importante. Les négociations avec
le gouvernement ne sont pas toujours
faciles et c’est pourquoi un organisme
uni et fort comme l’UPA aura plus de
chances de se faire respecter. Je ne suis
pas contre différents groupements mais
je crois qu’on ne peut pas se permettre
de s’affaiblir. Il faut imaginer par exemple
les ressources que ça prend juste pour
payer l’expertise analysant les effets des
gaz de schiste présentement.

Comment voyez-vous l’avenir du bio au Québec?

Je vois un avenir positif. Le bio est un
produit en développement, on met de
plus en plus de produits québécois et bio
sur les étagères. Il y a une bonne ouver-
ture du côté du gouvernement avec la
campagne Bio-Québec diffusée par la
filière biologique. Mais le point crucial
du développement du bio va passer par
une meilleure sensibilisation des con-
sommateurs. Si la demande est croissante,
les producteurs vont produire dans le
même sens. Tout le monde est d’accord
sur le fait de protéger les terres et l’en-
vironnement et si on est conséquent,
l’avenir du bio est assuré. •
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ssez, le bio d’ici reste mystérieux pour bon nombre
erviewé Benoit Girouard, président de l’Union paysanne
griculture biologique du Québec, tous deux ardents
oir le cœur net. Voyons voir ce qu’ils en pensent...
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Gérard Bouchard
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